Un coup d’aile aux

O iseaux champêtres
Favoriser leur présence et leur protection
dans les grandes cultures

mise en contexte
La chute des populations d’oiseaux associées au milieu agricole est reconnue comme un enjeu prioritaire de conservation en Amérique du Nord où plus de 60% de ces espèces
présentent un déclin significatif. Or, les pratiques culturales
actuelles contribuent à les accentuer. Ainsi, de plus en plus
d’oiseaux champêtres figurent sur la liste des espèces en péril, d’où l’importance de mettre en place des mesures permettant de remédier à la situation.
Inspiré de la démarche IBIS en France, QuébecOiseaux a
mis en œuvre des aménagements et des pratiques agricoles
simples et durables qui favorisent les populations d’oiseaux
champêtres chez des producteurs de grandes cultures en
tenant compte de leurs intérêts, de leurs valeurs et de leur
vison.
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enjeux associés
		
aux grandes cultures
Simplification des paysages Bien que certaines espèces s’y
soient adaptées, la richesse spécifique dans les cultures annuelles demeure plus faible que dans les prairies et les pâturages. Présentant un paysage peu diversifié, les grandes
cultures constituent un piètre substitut aux habitats naturels
pour les espèces qui les fréquentent. En effet, l’intensification de l’agriculture s’est traduite par une maximisation des
surfaces cultivables au détriment des habitats marginaux et
de la faune qui les utilisait. Ces habitats (arbres solitaires,
bosquets d’arbustes, haies, fossés, étangs, etc.) contribuent à
l’hétérogénéité du paysage et, par le fait même, à en augmenter la biodiversité (p. 2, photo A).
Pratiques culturales conflictuelles Les grandes cultures nécessitent diverses interventions au champ : labour, sarclage,
semis, épandage, arrosage, etc. Or, la machinerie peut engendrer la destruction de nids ou leur abandon si les passages sont trop fréquents. De plus, le travail du sol réduit le
couvert de végétation, ce qui a pour conséquence d’augmenter les risques de prédation des oiseaux et de leur nichée,
de réduire les matériaux pour la fabrication du nid et de diminuer les sources d’alimentation disponibles (végétaux ou
invertébrés). Finalement, l’usage de pesticides augmente les
risquent d’intoxication des oiseaux qui ingèrent des proies
contaminées ou qui s’alimentent accidentellement de granules ou de semences enrobées (p. 2, photo B).

Perte et usage de structures anthropiques N’ayant plus de
raison d’être avec le cloisonnement du bétail et l’élevage hors
sol, les clôtures ont été retirées du paysage. Or, ces clôtures
étaient grandement utilisées comme perchoir de guet, de repos ou de parade par plusieurs espèces d’oiseaux telles que
le Bruant des prés, le Hibou des marais ou la Maubèche des
champs. Pour sa part, la modernisation et la concentration
des bâtiments ont réduit le nombre de sites utilisés par les
oiseaux champêtres. Les revêtements lisses en PVC ou en
aluminium utilisés aujourd’hui sur les bâtiments agricoles
diminuent l’adhérence et empêchent la fixation du nid de
certaines espèces dont l’Hirondelle rustique. Par ailleurs, la
concentration des bâtiments à proximité des routes et des
habitations a favorisé la disparition des structures et bâtiments isolés dans les champs qui étaient utilisé en toute
tranquillité comme site de nidification, de guet et de repos.
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espèces associées

Alouette hausse-col
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Bruant vespéral
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Perdrix grise
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Pluvier kildir
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aménagements mis en place

Plantation d’arbres isolés et de bosquets d’arbustes Des arbres et des arbustes indigènes ont
été plantés dans les pointes de champs inutilisées
ou peu productives en raison d’un mauvais drainage ou de
la difficulté d’accès de la machinerie. En plus d’offrir des sites
de nidification, de guet, de repos ou d’alimentation aux oiseaux, ces aménagements de diverses strates
servent à attirer les pollinisateurs et la faune
bénéfique aux cultures. Ils facilitent aussi le déplacement des oiseaux entre les
îlots forestiers (photo A).
Tyran tritri
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Implantation de piquets de
des marais
cèdre en guise de perchoirs
Des piquets de cèdres issus
d’anciennes clôtures, qui étaient entreposés chez d’autres producteurs, ont été plantés sur le replat ou le talus des fossés afin de
combler le manque de perchoirs naturels ou
anthropiques dans un rayon de 250 m. Ces perchoirs servent de sites de guet, de parade ou de
repos aux oiseaux. Ceux-ci attirent notamment les oiseaux
de proie qui, en tant qu’ennemis naturels des ravageurs de
cultures (gros insectes, petits mammifères ou oiseaux indésirables), sont bénéfiques aux producteurs (photo B).

Aménagement de bande riveraine par la plantation d’arbustes et de bande fleurie Afin
d’améliorer la qualité de bandes riveraines de
cours d’eau, des arbustes indigènes de tailles et d’espèces différentes ont été plantés sur le replat des champs. Les arbustes
produisant des graines et des fruits dont se nourrissent les
oiseaux ont été privilégiés dans ces aménagements. Une
bande fleurie a également été intégrée afin d’attirer les
pollinisateurs. Ces aménagements qui
diversifient le paysage agricole, offrent
ainsi des sites de nidification, de guet,
de repos et d’alimentation aux
oiseaux (p. 4, photo A)
Paruline
masquée
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aménagements mis en place

Mise en valeur et réaménagement d’un étang
Un petit étang d’origine anthropique a été réaménagé afin d’offrir, en milieu agricole, un habitat
aquatique de qualité, riche en biodiversité (végétaux indigènes, insectes, amphibiens, reptiles, etc.) et bénéfiques aux
oiseaux. Des arbustes indigènes adaptés aux conditions humides ont été plantés ici et là sur le pourtour de l’étang. Cet
aménagement favorise la présence d’insectes,
composition essentielle de la diète des oiseaux insectivores aériens
(photo A).

Sarcelle à ailes bleues

Installation de nichoirs pour des espèces spécifiques Les nichoirs permettre d’assurer des sites
de nidification de rechange aux espèces utilisant
naturellement des cavités dans les arbres morts
ou sénescents. Ainsi, des nichoirs adaptés à
des espèces spécifiques ont été mis en place
en fonction des intérêts des producteurs et
des éléments du paysage. Les nichoirs
destinés à la Crécerelle d’Amérique
ont été installés sur des arbres solitaires, alignés ou sénescents (photo B),
tandis que ceux visant l’Hirondelle bicolore ont été installés sur des poteaux
le long des fossés (replat ou talus).
Hirondelle bicolore
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Implantation d’une structure indépendante
pour la nidification de l’Hirondelle rustique
Afin de favoriser la nidification de l’Hirondelle
rustique une structure conçue spécifiquement pour cette
espèce a été érigée dans une pointe de champ. Des clous
et des demi-coupes de bois ont été installés dans les différentes cloisons afin d’encourager la construction de nid.
Cette structure permet de favoriser
cette espèce menacée reconnue pour
consommer une grande quantité
d’insectes piqueurs ou ravageurs
des cultures (photo C).
Hirondelle rustique
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pratiques maintenues ou adoptées
Maintien des végétaux constituant des habitats
marginaux Les producteurs ont été sensibilisés
à l’importance de conserver des habitats marginaux sur leurs terres. Ainsi des arbres isolés au pourtour ou
en plein champ, des haie naturelles le long des fossés et des
cours d’eau, des arbres morts ou sénescents, des bosquets
d’arbustes et même des amas de branches en bordure ou au
milieu des champs sont conservés afin d’offrir des habitats
diversifiés aux oiseaux pour y nicher, s’alimenter, se reposer ou se cacher des prédateurs. En diversifiant le paysage
agricole ces végétaux attirent notamment les insectivores aériens et les oiseaux de proie tous reconnus comme des ennemis naturels des ravageurs de cultures (photos A, B, C et D).
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Maintien des fossés et fauche non conflictuelle
de ceux-ci Les fossés demeurent un habitat important pour plusieurs espèces dans les grandes
cultures. En maintenant la largeur des parcelles actuelles et
en évitant le remblaiement des fossés, on assure la présence
de microécosystèmes qui hébergent de nombreux insectes et
autres invertébrés dont s’alimentent les oiseaux. En évitant la
fauche des fossés ou en la reportant après la nidification des
oiseaux (fin de l’été), les producteurs assurent leur utilisation
par les oiseaux comme sites de nidification, d’alimentation
et de refuge (photo E).
Maintien ou adoption de pratiques culturales
bénéfiques aux cultures et aux oiseaux. En effectuant un travail réduit du sol, en maintenant
des surfaces en semis direct (photo F) et en semant des
plantes de couverture, les producteurs offrent un habitat
de meilleure qualité aux oiseaux champêtres. En plus de réduire les perturbations ou la destruction des nids engendrée
par le passage de la machinerie, ces pratiques augmentent la
disponibilité des matériaux utilisés pour la construction de
nids, assurent un couvert de protecF
tion contre les prédateurs (camouflage) et fournissent des sources
d’alimentation aux différentes espèces durant toutes les saisons (nidification, migration, hivernation).
< ^ photos
A,B,C,D,E. © Stéphane Lamoureux
F. © Groupe ProConseil
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pratiques maintenues ou adoptées

Usage raisonné de pesticides Un usage réduit
des pesticides ou une utilisation des méthodes
plus naturelles pour combattre les ravageurs des
cultures, par exemple en attirant leurs ennemis naturels,
évite de rendre le milieu improductif aux oiseaux par la
perte de végétation (nourriture, refuge) et la diminution des
insectes (nourriture). De plus, l’utilisation de semence non
enrobée, le semis en angle dans les coins de champ et l’interruption de l’épandage de pesticides dans les virages réduisent
le taux de mortalité par intoxication des oiseaux ayant ingéré
ces semences à la surface du sol ou ayant été exposés aux pesticides directement ou suite à la consommation de de proies
contaminées.

A

Augmentation des superficies en céréales d’automnes Comme les travaux aux champs (semis et
récolte) sont effectués en dehors de la période de
nidification des oiseaux, la culture des céréales d’automne est
moins conflictuelle que leur équivalent printanier. L’adoption
de cette pratique réduit les perturbations ou la destruction
des nids engendrée par le passage de la machinerie durant
la période de nidification et assure un couvert de protection
contre les prédateurs (camouflage) (photo A).

^ photo
A.
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en un coup d’oeil
		

aménagements
Planter des arbres isolés ou bosquets d’arbustes dans les 		
pointes de champ inutilisées

Maintenir la fauche des fossés après la période de 			
nidification (15 juillet) et seulement en replat

Aménager et améliorer les bandes riveraines par la 			
plantation d’arbustes

Maintenir la largeur des parcelles actuelles en évitant le 		
remblai des fossés

Aménager une bande fleurie en bande riveraine

Maintenir des segments de clôtures (piquets et fils 			
barbelés) des anciens pâturages

Mettre en valeur et réaménager un étang
Planter des piquets de cèdre en guise de perchoirs
Mettre en place des nichoirs pour des espèces 			
spécifiques
Implanter une structure indépendante pour la 			
nidification de l’Hirondelle rustique

		

Maintenir en place l’amas de branches en bordure ou en 		
milieu de champ

pratiques
Conserver les haies naturelles (arbres et arbustes) le 		
long des fossés et des cours d’eau

Maintenir un usage raisonné des pesticides
Interrompre l’épandage de pesticides dans les virages
Maintenir l’utilisation de semences non enrobées
Éviter un semis en courbe dans le coin de champ
Maintenir les surfaces en semis direct et en travaux 		
réduits du sol
Adopter ou maintenir l’utilisation de plantes de 			
couverture
Maintenir ou augmenter les superficies en céréales 			
d’automne

Conserver les arbres isolés au pourtour ou en plein 			
champ
Conserver les arbres morts ou sénescents
Conserver les bosquets d’arbustes
Conserver les boisés de ferme

pour en savoir plus
Pour en savoir davantage sur les façons de protéger et
d’aménager l’habitat des oiseaux champêtres, consultez le
guide de recommandations Aménagements et pratiques
favorisant la protection des oiseaux champêtres • du
Regroupement QuébecOiseaux ou contactez-nous :

Pour citer ce document
Regroupement QuébecOiseaux. 2018. Coup d’aile aux
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QC. 7 pages.
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Téléphone : 1 888 OISEAUX (647-3289)
Courriel : info@quebecoiseaux.org
Site Internet : www.quebecoiseaux.org •
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